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3 niveaux de prise en compte

• Cadre réglementaire 

•Anciens et nouveaux textes

•Champ d’application des règles PS à l’existant

•Cadre technique

•Anciennes (PS92) et nouvelles normes (EC8)

•Sur les chantiers…

•Exemples de chantiers de réhabilitation



Cadre réglementaire 

«« Risque sismique : renforcer les bâtiments existantsRisque sismique : renforcer les bâtiments existants »» -- Tarbes 21 octobre 2008 Tarbes 21 octobre 2008 --



Problématique du neuf / existant

Non

sauf arrêté
préfectoral 
spécifique

Non  

sauf PPRN-
sismique

Action préventive 
sur l’existant

ToujoursToujoursConstruction neuve

Oui, sur l’ensemble 
de l’ouvrage

Oui, selon les cas

Sur l’ensemble de 
l’ouvrage ou une 

partie

Action sur l’existant 
à l’occasion de 

travaux

ORSORNObligations



•Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la prévention du risque 
sismique (voir diapo. suivantes)

•Décret du 13 septembre 2000 portant modification du code de la 
construction et de l'habitation et du code de l’environnement / ancien 
décret de 1991

Les règles PS s’appliquent aux « additions aux bâtiments existants par 
juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ainsi qu’aux 

modifications importantes de la structure du bâtiment existant ».

•Circulaire interministérielle du 26 avril 2002 relative à la 
prévention du risque sismique

•Plan de Prévention du Risque Sismique (PPRS) approuvé
�Utilisation des spectres issus du microzonage / dimensionnement PS
�Prescriptions et recommandations relatives  aux diagnostics et au 
renforcement d’éléments non structuraux
�Mesures de protection et de sauvegarde (vulnérabilité organisationnelle)

Réglementations nationales et locales



1°) A la construction de
bâtiments nouveaux
de classes II, III ou IV

PS

2°) Aux bâtiments existants des classes II, III ou IV
dans lesquels il est procédé au remplacement

total des planchers en superstructure

PS

Arrêté de 1997 modifié
Application des règles PS lors 
de travaux sur l’existant (1/4)
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Arrêté de 1997 modifié
Application des règles PS lors 
de travaux sur l’existant (2/4)

• à des bâtiments existants de classe III ou IV
dont elles sont désolidarisées
par un joint de fractionnement

Joint de
fractionnement

PSBâtiments
existants
C ou D

3°) Aux additionspar juxtaposition de locaux

• à des bâtiments existants de classe II
dont les additions sont désolidarisées

par un joint de fractionnement

PS

Joint de
fractionnement

Bâtiments
existants

B
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Arrêté de 1997 modifié
Application des règles PS lors 
de travaux sur l’existant (3/4)

• addition par juxtaposition de locaux solidaires,
sans joint de fractionnement, à des bâtiments

existants de classes II ou IV

Sans joint de
fractionnement

Bâtiments
existants
C ou D

PS existant et neuf

•à des bâtiments existants de classe II
dont les additions sont solidaires

Sans joint de
fractionnement

Bâtiments
existants

B

PS

3°) Aux additionspar juxtaposition de locaux (suite)

«« Risque sismique : renforcer les bâtiments existantsRisque sismique : renforcer les bâtiments existants »» -- Tarbes 21 octobre 2008 Tarbes 21 octobre 2008 --



4°) A la totalité des bâtiments, additions éventuelles
comprises, dans un au  moins des cas suivants

PS tout le
bâtiment

• création d'au moins un niveau intermédiaire
dans des bâtiments existants de classes III ou IV

Arrêté de 1997 modifié
Application des règles PS lors   
de travaux sur l’existant (4/4)

• addition par surélévation avec création d'au moins
un niveau supplémentaire même partiel,

à des bâtiments existants de classes II, III ou IV

Construction neuve

PS à
existant

et
addition
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Travaux hors ou dans le cadre réglementaire

Comment interpréter la réglementation ?

Quel niveau de protection doit-on donner à l’ouvrage ?

Quelles dispositions constructives doit-on adopter ?

Quelles techniques de renforcement ?

Quels moyens financiers ?

Quels contrôles de la mise en oeuvre ?

La démarche parasismique pose des questions:

Difficultés d’application                                        
des règles PS / existant             



Travaux sur l’existant

Posture à minima             

Ne pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment 
par les modifications ou travaux réalisés
•Connaître le bâti existant et son histoire

•Comprendre les fondamentaux du comportement                     
sous séisme d’une construction

•Identifier les points de fragilité et de vigilance

•Prendre des précautions sur les travaux n’entrant pas                                  
dans le champ de l’application des règles PS

•Saisir l’opportunité de travaux divers                                              
pour réduire la vulnérabilité de l’édifice



Cadre technique
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Généralités

•Pas de norme sur la réhabilitation hors zone de sismicité

•Constructions anciennes réalisées sur les règles de l’art 
traditionnelles et locales

•Majorité du bâti existant non PS

•Certaines constructions anciennes fragilisées par 
l’endommagement suite à des séismes passés, par 
d’autres aléas ou par un manque d’entretien

•Intérêt architectural de certains bâtiments anciens

•Peu de bâtiments existants renforcés PS au niveau 
national



Cadre normatif

•Pas de dispositions spécifiques à l’existant dans les 
règles PS 92

•Règles générales EC8-1 complétées par une partie 
spécifique à l’existant : EC8-3



EC8-3                             
Généralités

•Bâtiment considéré isolé de son environnement

•Critères d’évaluation des performances PS des 
bâtiments existants

•Description des principes de détermination des mesures 
correctives à mettre en œuvre

•Critères de dimensionnement des renforcements

•Domaine d’application / types de structure : béton, 
métal, maçonnerie. 

•Approche spécifique pour monuments historiques



EC8-3                                            
Connaissance de l’existant

•Incertitudes  > constructions neuves pour l’évaluation 
des performances:

�Coefficients de sécurité sur les matériaux

�Coefficients de sécurité sur la structure

�Méthodes d’analyses / fiabilité des données 
disponibles sur l’existant et q ≤≤≤≤ 2 si non justifié

•Connaissance de l’existant:

�Données qualifiées indispensables et classifiées 
par type et origine

�Trois niveaux de connaissance : KL1>KL2>KL3



EC8-3                                            
Principes de renforcement

•Nécessité d’établir un diagnostic de l’existant

•Choix du renforcement / critères techniques + socio-éco.

•Principes / critères techniques :

�Réparation des défauts 

�Amélioration de l’irrégularité

�Augmentation de la ductilité locale

�Augmentation de la résistance

�Dispositions sur les éléments structuraux + non structuraux

�Justification des dispositions de renforcement préconisées



Sur les chantiers…
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Un chantier de réhabilitation 
en zone de sismicité 2



1. Le bâtiment avant travaux
Le diagnostic initial



L’absence de prise                                
en compte des règles PS en amont

� Projet soumis aux règles PS (surélévation du 
bâtiment)

� Pas de diagnostic sismique réalisé sur le 
projet

� Réalisation en revanche d’une étude de sol 
pour étudier la capacité portante du sol vis à
vis de la surélévation souhaitée



2. Le projet





3. Le début des travaux



Non continuité des éléments verticaux



Surélévation, percement 
d’ouvertures…

Partie 
neuve

Partie 
existante

Détail  du pignon



Pas de liaison                                               
de la surélévation



Création d’ouverture



Mise en œuvre défectueuse



Éléments rapportés



Liaison avec l’existant ?



Chaînage du rampant



4. L’arrêté d’interruption des travaux



5. Diagnostic PS



Mesures de bruit de fond



6. Le renforcement et l’application des 
règles PS



6 - Le projet 
de renforcement

Solution proposée :
doublage en voile
de béton armé de la
structure existante



Poteau fort poutre faible



Détail poteau sous sol



Renforcement du 
rez de chaussée



Projection du béton



Renforcement du plancher



Linteau en cours de renforcement



Renfort des murs en pierre 



Mesures de bruit de fond                  
à la réception

Avant travaux

Après travaux



Quelques vues de chantiers



Modification des ouvertures



Création d’ouvertures



Ouvertures dans mur de refend



Modifications diverses



Création d’un plancher



Façades surélevées



Surélévation



Suppression 
élément porteur



Joint neuf - existant 



Les rampants



Charpente



Les points clés
« Prise en compte 

de la vulnérabilité sur l’existant »

«« Risque sismique : renforcer les bâtiments existantsRisque sismique : renforcer les bâtiments existants »» -- Tarbes 21 octobre 2008 Tarbes 21 octobre 2008 --

� Intégrer les exigences PS dès la naissance du 
projet

� Réaliser un diagnostic de qualité :
– Caractéristiques du sol (sondages, présence d’eau..)

– Établir le plan des éléments porteurs existant (position, 
dimensions, nature des matériaux…)

– Prendre en compte les bâtiments riverains

– Vérifier le comportement du bâtiment sous séisme

– Étudier les incidences du projet, sur les éléments 
structuraux



Les points clés
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� Choisir les solutions de renforcement 
adaptées (simulations le cas échéant)

� Vérifier le niveau de performance du 
bâtiment renforcé

� Étude du coût

� Décision de réalisation du renforcement : 
abandon , démolition et nouveau bâtiment

� Suivre la réalisation des travaux de façon à
s’assurer de la qualité d’exécution
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